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TtrRE l. oBJET ET pRtNctpEs BUDGETATRES

Chapitre l. Objet de la loi organique

Article Premier.
La présente loi organique fixe les règles relatives à la préparation, au contenu, à la
présentation, à I'adoption, à I'exécution et au contrôle des lois de finances.

Elle détermine, en outre les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique
budgétaire à moyen terme ainsi que les principes fiscaux, budgétaires et comptables.

Chapitre ll. Principes budgétaires
Article 2.
La gestion des finances publiques poursuit des objectifs

-

:

d'économie, en veillant à acquérir au meilleur prix les facteurs de
production de services publics de qualité ;
d'efficacité, en garantissant la conformité des résultats aux objectifs fixés
d'efficience, en assurant une maitrise des coûts de production du service
public.

Article 3.
Les ressources et les charges de I'Etat sont évaluées de manière sincère. Cette

évaluation doit garantir ra soutenabilité de
|ensembre des finances pubriques
et
respect des engagements de IEtat reratifs
aux équiribres budgétaires et financrers.
Article 4.

re

L',ensembre des recettes assure rexécution
de rensembre des dépenses, sans
contraction entre res recettes et res dépenses,
sous réserve oes iisposiiions o;es
chapitres lV et V du titre ll de la présenie
loi organique.

Article

5.

Les principes énoncés aul.articres 2,3,4
ainsique res dispositions des articres 62
à
06 sont appricabres aux corectivtés
terriioriares

;.i;;; ËJ"iii.rËî"i',.
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Chapitre l. Dispositions générales

Article

6.

Les lois de finances prévoient et autorisent pour
chaque année financière, dans un
document unique, l'ensembre des ressources
et des charges de
en
déterminent ra nature, le montant et I'affectation
ainsi que r,équiribre budgétaire
'Etar, et
financier qui en résurte, dans re cadre de ta poritique
gén'érare oerinË-par re

gouvernement.

Elles fixent le montant total des prêts, garanties
et avals pouvant être accordés.
L'année budgétaire commence È .1.,'
Janvier et s'achève le 31 décembre de la même
année.

Les lois de finances oeuv_ent en outre comporter
toute disposition de nature
légistative nécessaire à i'apptication d; i;
organique.
;ré*;i""i;i
Article 7.
Ont le caractère de lois de finances

:

- la loi de finances de I'année
- les lois de finances rectificatives
- la loi de règlement.
;

;

Article 8.
Le,budget.de r'État comprend re budget générar, res
budgets annexes et res comptes
spéciaux du trésor.

Article 9.
Lorsque les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire
doivent entraîner, soit des
cnarges nouvelles, soit des réductions de ressources, aucune
loi, aucun décret ne
peuvent être mis en apprication si ces charges
n'ont pas été prévues, évaruées et
autorisées dans res conditions prévues par ra présente
roi organigue et tant qu,ir n,a
pas été dégagé, pour un montant équivarent,
soit des ressources nouveiles, soit des

'

économies entraînant la suppression ou la réduction de dépenses antérieurement
autorisées.
Tout projet de texte entrainant des charges ou peries de ressources doit être soumis
à I'accord préalable du Ministre chargé des finances.

Chapitre ll. Des ressources et des charges

Article 10.
Les ressources et les charges de l'État sont constituées, d'une part, de recettes et de
dépenses budgétaires et, d'autre part, de ressources et de charges de financement.

Section

l:

Recettes budgétaires

Article 11.
Les recettes budgétaires de l'État sont constituées de

:

- les recettes fiscales comprenant les impôts, taxes, droits et autres prélèvements
obligatoires de toute nature ;

- les revenus du patrimoine financier ou non-financier de l'État, y compris
dividendes

les

;

- le produit commercial des ventes de biens et services, des redevances
d'occupation ou d'exploitation du domaine public, ainsi que du produit des
amendes, pénalités et confiscations ;

-

les dons, legs et contributions volontaires ; et
les produits divers.

Elles soni décomposées, en fonction de leur nature et éventuellement de leur
source, dans une nomenclature budgétaire fixée par arrêté du Ministre chargé des
Finances.

Article 12.
L'assiette et le taux ou le tarif des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires
de toute nature ne peuvent être déterminés, supprimés ou modifiés que par une loi
de finances.
Toute exemption ou dérogation fiscale ne peut être insiituée que par une loi de
finances qui en détermine l'incidence.

Article 13.
La rémunération des services rendus et des produits cédés par l'État ne peut être
établie et perçue que si elle est instituée par un décret Sur rapport du Ministre chargé
des Finances. Leur produit est prévu et évalué par loi de finances.

Article 14.
Les adminisiraiions chargées

de la

collecte des recettes sont dotées des

prérogatives de puissance publique et peuvent, notamment, recourir aux procédures
de recouvrement forcé selon des modalités fixées par la loi.

Article

15.

Le produit des impôts, droits, taxes et prélèvements
obligatoires de toute narure est
atiribué à l,Étât.
Toutefois, une loi de finances peut, par
exception, attribuer directement, en
tout ou
partie, re produit d'un impôt à une coilectivité
territoriare et peut égaËment tui
déléguer ra possibirité de fixer re taux et |assiette
de ces impôts dans des rimites
qu'elle détermine.

Article 16.
Le produit des impôts, droits, taxes et prérèvements
obrigatoires de toute nature est
directement et totalement versé au compte du
Trésor public.

Article 17.
Les emprunts contractés par |Etat et res
dons reçus sont des fonds pubrics soumis
aux principes et règres définis par ra présente roi
organique, quers qu,en soient
I'origine, I'objet et la nature.
Section ll. Dépenses budgétaires

Article 18.
dépenses budgétaires de r'État sont constituées des
catégories de dépenses
intitulées parties suivantes :
t-e.s

- dépenses de personnel ;
- dépenses d,acquisition de biens et services
;
- charges financières de la dette et de la trésorerie:_
- subventions et transferts courants
;
- dépenses d'investissement
;
- subventions et transferts en capital
;
- autres dépenses.

Article 19.
Les dotations en capitar ou prises.de participations financières
dans des entreprises
nationales ou organismes internationaux, rorsqu'eiles se
tradi-risent pour r,État par un
droit sur le capital ou I'actif net de I'entreprise ou de l,organisme
internationar, sont
des dépenses en capital autorisées par la loi de finances.
ces participations sont gérées par le Ministre chargé des finances dans
un compte
de participation.

Article 20.
Le crédit budgétaire correspond au montant de dépenses afloué par une
roi de
finances à une administration ou programme soumis au régime
présente
de la
loi
organique et autorisé à r'engager pour un objet déterminé, air cours
d,un exercice
budgétaire.

Article 21.
Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que des dispositions
prévues par une loi des finances. Les plafonds d'autorisation
des emplois rémunérés

'par IEtet et

reurs crédits budgétaires sont rimitatifs. Toutefois,
peuvent être
autorisées par décret res transformations
d'emprors qur ne sont pas de nature
à
provoquer un dépassement des
crédits budgétaires préarabrement
ouverts.

Article 22.
Les crédits budgétaires,

aux dépenses d,investissement
comprennent res
_reratifs..
crédits d'engagement et les
crédits O" p"Lm"nt.
Les crédits d'engagement constitueni
rllii-'itJ'rùpen"rr" des dépenses pouvant être
engagées Pour chaque opération d'investissement,
re crédit d,engagement couvre
une tranche constituant une unité individuarisée
formant un ensembre cohérent et de
nature à être mise en seryice sans adjonction.
Les crédits de paiement ôonsiituent
L ti.it" supérieure des dépenses pouvant être
payées pendant l'année pour couvrir
les engagËments antérieurs contractés dans
le
cadre des crédiis d,engagement.
Le présent article s'apprique égarement
aux opérations d,investissement effectuées
en partenariat avec une entreprise, ou groupe
d'entreprises privée ayant àç, un.
mission rerative au financement de ces opérations
ainsi qu,à reur réarisation, reur
maintenance, leur exploitation et leur gestion.
Article 23.
Dans la limite de trois pour cent (3%)
du totar des dépenses du budget générar, une
réserye budgétaire est prévue au titre de
crédits non repartis pour couvrir les
dépenses accidentelles et imprévisibles.

Article 24.
La nomenclature de dépenses répartit res crédits
budgétaires entre res différentes
entités

publiques sous la forme de titres, divisés
en programmes.
Les crédits budgétaires sont répartis, en fonction
de ra nature écônomique et
comptable des dépenses.
La nomenclature des dépenses comprend en outre
une classification fonctionnelle,
géographique et, le cas échéant, toute
classification.
ces classifications sont fixées par arrêté du Ministre
chargé des Finances dans une
nomenclature budgétaire, conforme aux standards
internationaux.

Article 25.
Les crédits budgétaires sont spéciarisés par programmes
et par parties budgétaires.

Section lll : Opérations de financement
Article 26.
Les opérations de financement comprennent les ressources
et les charges de

fina ncement.

Elles sont évaluées

et

autorisées par ra roi de finances. Les ressources qe

financement doivent être égales aux charges de financement.

Article 27.
Les ressources de financement comprennent:
- I'excédent budgétaire .
- te produit des cessions d,actifs
;
- tes emprunts à court, moyen et long
iermes ;
- les dépôts sur les comptes des correspondants
du Trésor public ; et
- les remboursements de prêts et avances
accordés par l,Etat.

Article 28.
Les charges de financemenr comprennent
:
- le déficit budgétaire ;
- le remboursement des emprunts à
court, nqyen et long terme ;
- tes retraits sur les comptes des
corresponUàritS aU,freËor publt et
;
- les prêts et avances accordés par

l,État.

.

:

Article 29.
Le plafond des opérations d'avar ou de garantie
de .Etat pour des engagements
financiers au profit des étabrissements ubrics industr.iers

f
ou commerciaux, oes
entreprises publiques ou toute personne morale
de droit public doit être fixJ par une
loi des finances.
ces garanties et avars sont accordés par décret pris en
conseir des Ministres sur
rapport du Ministre chargé des finances.
lls sont retracés dans un compte de garantie et un
compte distinct doit être ouvert
pour chaque bénéficiaire ou catégorie de
bénéficiaires. ces garanties donnent rieu à
rémunération inscrite en recette du budget général
de l,État.
une provision de crédits d'un montant minimum équivarent
au dixième des garanties
susceptibles d'être apperées au cours de |année
est inscrite dans ra roi de finances.
Lorsque la garantie est apperée, re montant correspondant
à r'apper de garantie doit
être engagé sur l'inscription budgétaire ouverte à cet
effet.

L'Etat est tenu de se retourner contre re débiteur défaiilant
et d,effectuer les
diligences prévues par ra convention de garantie ou
d,avar pour obtenir re
remboursement des fonds payés.

A titre de provision comprémentaire, res bénéficiaires de garantie
ra
et de l,avar de
l'Etat sont tenus de constituer un dépôt déterminé en fonction
de r,évaruation du
rtsque et du montant de leurs échéances annuelles garanties
et non encore

acquittées. Le montant de ce dépôt est fixé par re décret instituant garantie.
Ia

Chapitre lll. Des programmes

Article 30.

un programme est un ensembre cohérent d'actions représentatif d,une poritique
publique définie dans une perspective de moyen terme et
rerevant d'un même
ministère ou d'une même institution. il peut regrouper, tout ou partie des
crédiis
d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services
d,un même
m

inistère.

support qui supportent certaines charges
s programmes.
ctifs, arrêtés en fonction de finalités d,intérêt
à travers des indicateurs et présentés dans
le projet annuer de performance éraboré par
re ministère ou |institution concerné.
Les programmes sont décrits dans un document
annexé aux lois de finances. fls sont
placés sous |autorité de responsabres
nommés conformément à ra règrementation
en vigueur.

Article 31
Les crédits budgétaires_ prévus pour des dépenses
auxgue'es ne peuvent être
assignés des objeciifs de poritiques pubriques
et des indicateurs

de'puJorr"n.u

sont alloués sous forme de dotations budgétaires.
Font I'objet de dotations budgétaires :

1
2.
3.

res crédits de chacune des institutions auxquetes
ne peuvent être
assignés des objectifs de potitiques publiquei et
de;

in;i;l;urs de
performance:
res crédits rr,e Ia réserve budgétaire prévue à r,articre
23 de ra présente
loi organique ;
les crédits destinés aux. charges financières de ra
dette de r'État, et à ra
couverture,

pgul orlre, des appels en garantie

;;

non

remboursement de prêts et avances pour resquers ne peuvent
"a
être
associés des objectifs et indicateurs de performance.
Chapitre lV : Les Comptes Spéciaux du Trésor

Article 32.
Les comptes spéciaux du trésor sont destinés à retracer
res dépenses de |Etat à
caractère temporaire, ainsi que les opérations
à caractère définitif financées au

moyen de ressources particulières.

Les comptes spéciaux sont ouverts et clôturés par une loi de
finances.

catégories de comptes spéciaux sont les suivantes
Les comptes d'avances :

-

Les comptes de prêts ;
Les comptes de participations

Les

:

;

Les comptes d'affeciation spéciale ;
Les budgets d'affectation spéciale ;

L'affectation d'une recette à un compte spéciar ne peut résurter que
d'une disposition
de loi de finances.
Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial, des
dépenses résultant du
paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations
de toute nature.
En cas d'urgence, la création de comptes spéciaux peut intervenir par
décret pris en
conseil de Ministres. L'approbation de cette création est soumise à la plus proche
session parlementaire.

Article 33.
Les comptes d'avance décrivent res
avances que re ministre chargé des
finances est
autorisé à conseniir dans la limite des
crédits ouverts à cet effet.
Des avances peuvent être consenties
publics, sociétés d,économie mixte.
ain
Un compte d,avance distinct doit
être o
débiteurs.
La durée des avances ne peut
excéder un an ou deux ans en cas
de renouverement
par décision du Ministre chargé
des Finances à r'expiration de ra première
#:"J::"
La décision du ministre chargé des
finances accordant re renouverement
de'avance
fixe pour ra deuxième année re montant
de l,intérêt exigibre qui ne peut être
inférieur
au taux de la dernière adjudication
des bons du tÉsor.

Article 34
Les comptes de prêts retracent res prêts
d'une durée supérieure à deux ans
consentis par l'Etat dans ra rimite des
crédits ouverts à cet effet, soit à titre

d'opérations nouvelles, soit à titre de consolidation.
sauf dérogation accordée par re minishe

.narte ue, finances, res prêts ne peuvenr
être consentis qu'aux coilectivités territoriarËs,
étabrissements pubrics, sociétés

d'économie mixte, fonctionnaires et agents
de l,Etat.
Les prêts sont productifs d'une rémunération
qui ne peut être inférieure au taux
de
dernière adjudication des bons du trésor.

ra

Article 35.
Les comptes de participations retracent
les participations financières, affectatrons
ou
ociétés, organismes internationaux ou
tai par un droit sur le capital ou l,actif net
me concernés.
participations sont pris en recettes au
compte cle participation
Les intérêts et dividendes reçus sont enregistrés
au budget général.

concerné.

Article 36.
Des receftes peuvent être directement affectées
à certaines dépenses sous forme oe
compte d'affectation spéciare, de fonds de
concours, budgets d,affectation spéciare
ou de procédures comptables particulières
ou d,un budget annexe.
encaissés en cours de gestion et non
recettes, par décret, au budget de l,Eiat.
probation du parlement à sa-plus proche
sesslon.
i

Article 37.
Les comptes d'affectation spéciare retracent des
opérations qui sont financées au
moyen de ressources particurières. Is sont rattachés
au budget du ministère
concerné. Leurs recettes, reurs dépenses et reurs
modarités de geslion sont définies

par loi de finances. lls
être érigés en programmes à part
entière au sens de
la présente roi org"nd'lluvent

par la présente loi organique,
les
nr prevues, autorisées et exécutées
général.

arrêté du Ministr
t font I'objet d,une soumission à I,approbation
du parlement
finances.

n fin d,année sur un compte d,affectation
compte d,affectation spéciale au
titre de
é des finances.

Article 38.
créé pour allouer des fonds provenant
ies budgétaires conventionnelles à un

et social.

réés par loi de finances et rattachés
au

pns en conseil des Ministres et
soumis

proche session.

sauf dérogation prévue par une loi de finances
et sous réserve des dispositions du
u budgei général ne peut être effectué
à
ctation spéciale, le solde est affecté en
S.

ues par la présente loi organique, les
e sont prévues, autorisées et exécutées
Les budsets d'affectation. spéciare^ doivent
#:t;,:::'fi!s et exécutés en équiribre.
Le-urs dépenses ne peuvent être engagées
qu'à hauteur des ressources
effectivement encaissées.
Les crédits disponibres, re cas échéant,
en fin d'année sur un budget d,affectation
spéciale sont reportés sans^ rimite sur re
même budget d,affectation spéciare au titre
de l'exercice suivant par arrêté du Ministre
chargé O;s finances.

Chapitre V : Fonds de concours et
budgets

annexes

I

Article

39.
Les fonds de concours sont
créés par une roi de finances ei
sont constitués par des
contributions vorontaires v3-rsées par
des p"raonn", physiques ou
morales pour
concourir à des dépenses d'intérêt
puoric. t-eur emploi doit être
conforme à l,intention
de la partie versante et leur solde
est reportable en fin d,année.

Dès leur versement effectif, un
creoit supptàm*ir"
par arrêté du Ministre chargé
des finances.'

o" même

montant est ouvert

Article 40.
Peuvent faire I'objet de budgets
annexes au budget de l,Etat :
Les services de l'Etat
de la p'ersonnarité morare et dont l,activité
produire .non.dotés

'

:aï;:A"i

'

des biens et services donnant rieu paiement
a
oe

Les entités publiques dotées de

administrative et financière,
'autonomie
La création eila suppression d'un
budget annexe ainsi que raffectation
d,une recette
à.un budget annexe ne peuvent résulter
que d'une disposition de roi de
finances.
chaque budget annexe comprend d'une part,
res dépenses de fonctionnement,
Ies
dépenses d'investissement et
o"
."
dette,
d,autre
part,
res recettes
propres, Ies transferts du budget
'amortiss"r"ni
général, les dons et les ressourc.rl,;;O;;;;
Les opérations des budgets annexes
sont prévues et exécutées seron res règres
particulières à chaque organisme
fixées par les te>tes qui organisent sa gestion
ou
par les rois de finances et à défaut
des opJations du budget générar. Toute
modification affectani res budgets"o*.
annexes t"i. qr" présentés dans ra roi
des
finances fait I'objet d'une ratificaiion par
la pfu. pro"Àu loi de finances.

Chapitre Vl : Structure des lois de finances

Article 4'1.
La loi de finances de l,année et les lois
de

nent deux

parties distinctes.

Dans la première partie, les lois de finances

:

grammation à moyen terme définis
aux
rganique;
ayant un impact sur l'équilibre budgétaire

3) comportent

r'évaruation grobare de |ensembre oes .recettes
budgétaires oe
I'exercice et autorise ra pèrception d".
oroits ei iàiàs oo"ii""'pioouit
est affecté à l,Etat;

À;âd

budget général, des comptes spéciaux ou

nties et avals qui pourront être accordés
arrête la liste;

ôts et taxes affectés aux
10

collectivités

territoriales;

Itant de la différence entre les recefies
et
ique, les données générales de l,équilibre
et moyens;
de financement, y compris celles liées
aux
10)fixent le plafond des emprunts à moyen
et long terme de l,État.
Elles peuvent comporter des dispositions
relatives :
aux règres budgétaires n'ayant pas d'impact sur
r'équilibre budgétaire
de I'exercice
0. aux modalités d,application de la présente loi organique.

a

Dans la seconde partie, les lois de finances

4)

:

fixent le plafond de chaque compte de prêts et
avances.

Article 42.
Le projet de loi de finance,s de |année est accompagné
d'un rapport économique et
financier présentant ra situation de |année écouÈe
ainsi quà ru. puÀpàltiu""
économiques et financières de |Etat avec une
synthèse de ra mise en æuvre de ra
politique nationare de déveroppement du pays.
tt comprend notamment ra
présentation des hypothèses, méthodes
et resuitats cres projections sur ra base

desquelles est établi le projet de loi de finances
de I,année.
Sont joints au projet de loi de finances de l,année
les annexes suivantes :
1l
budgétaire par
ur les recettes.

,,

2)

uant tes pertes

3)

+)

tlolggu des opérations financières retraçant l,ensembre des
frux financrers
étabrissements pubrics à caractère administratif et oes

1n
de
l'Etat, des

collectivités territoriales

;

5) un état décrivant ra dette financière prévisionneile de r'État

à ra fin oe
l'exercice, décomposée par nature, catégorie de
créanciers et échéances ;
6) les documents de programmation visés aux articres 46 et 47 de ra présente
roi
organique;
7) les programmes présentant, dans une perspective pluriannuelle, pour chaque
programme les objectifs poursuivis, les activités
envisagées, leurs coûts, res
résultats attendus mesurés au moyen d'indicateurs pertinents;
B) l'échéancier des crédits de paiement associés aux. crédits d'engagement;

9) un rapport faisant apparaitre
l,ensemble des rê^ôr+ôo

::,î,5ii.i ""it d' i;;; ; i ;i :;ï
.;

t

r;^^^,_

:iiil;' J i"i'i:'i"î':";:',i J:;U:

performance des programmes
de .année en cours et
de
11)un tableau des effectifs
'année
par ministère:
1 2) un programme
o,investisl"r"nir-oio,a,
comPrenant le cas
part le budget consofidé
échéant, d'une
d,investissemeni'
des établissemr
r':' ;"'
i'"T,$iT|Xff LJ:î fi:î':'ements
1 3) u n rapporr

'';:::::"*de

il;;":

",,.,;l'lr:b

lll1; *"J* ilF, ::iiJJËî

i:t

iî

à suppr mer;

à r'exp roitation des
*Ï'ï:
: ?""'""1;i it'?l#? :::'t ^reratirs
""
:ïil:i:,,:;'::f [*îiJ:îSj
[::*',"::îïJ,:,,:,:r;;l;Ë#;":"î,ff
"
re s s o u

rces

16)un rapport sur la
mise en æuvre de la présente
loi organique.
Article 43.

::î #i:ï:L'nî'
:'="t"s,T!.mmïiï:
cou rs d'a née en
apprication
n

t-e projet loi de

fi

0""

o*

oio

n

s de,a,o i d e

rin a n ces

de

îi:f,fi"#:"* "'
".ti.L"'iz;#Ïii::::,:
présente les évolutions je
ta_ situation
_
,
seositi:T^l!:lyses.
dans àprË;et oe roi,
e crédits

intervenus sur les crédits

nt les modifications proposées
est jointe
Article 44
La loi de règlement:

1) arrête les résultats de
la comptabilité budgétaire et
de la comptabilité
considéré, ,pre"
co* d* comptes

générare de

li.]l"ut*u

'exercice
des
comptes ainsi que

.r;à"uirï"'à
;;;;té

sur ra quarité et

du budset execute àJiuoget

2) procède aux mrodifications
de crédits qui s,avèreraient,
nécessaires, notamment
le cas échéant,
_ ratifiant ler
postérie u rem e nt
de rn ière
- procédant à r'annuration des créditsn
ayant pas été consomrnés.
_ Apure les profits
et pertes ar.u*ls
compte.
"rr. "nuqru

; .ïi:"T"i::, j,î".:.::#:i#,:

Article 45
Sont joints au projet de loi
de règlement:
1) le_s résultats de la comptabilité
z) un état.récapitulant et justifiantbudgétaire ;
t",ËjË"ï"r"
rvuù rvs rnouvements
cours d,année

:

3) des annexes expricatives,-déveroppant,
par ministère,
crédits ouverts i des dépense"

"bir"i"ïell.'",'
1.2

à

ra

de cré it intervenus en
re montant définitit des

envisasées po ur

ap uf er

ces restes

;

J:i:::Jj:?J::t,.ïff ï.:"

nant:

ptes ;
rie :
Iamment une évaluation des engagements
comprabres appriquées, u .:s""rÏ;:ti",,1url,";utnoous
B) déctaration de conformité r-unor" pàiià
ôori 0"" comptes ;
9) te bilan :
10)le compte de résultat ;

et des

rèsres

11)l'annexe;

'r2)r'avis de ra cour
des comptes sur ra quarité et ra
de r'État ainsi que sur ta càntorÀite o,ioroglt
-sincérité du compte général
voté avec re budget exécute.
TtrRE

lll:

DE LA pREpARATtoN ET L,ADopÏoN DEs
Lots DE FtNANcEs

Chapitre l. Cadrage de la politique budgétaire
Article 46
La loi de finances de

est éraborée par référence à une programmation
'année
te, actualisée chaque année en vue de
l,adapter À l,évolution

cière, économique et sociale du pays.

vise notamment à

définir, en fonction d,hypothèses
économigues réaristes et justifiées, r'évorution
,n" période minimare de trois ans:
- de I'ensembre des recettes et dépenses pubriques,
"r,.
y compris res financements
extérieurs, décomposées par grandes catégories,
farsant notamment apparaitre res
investissements publics ;
- du solde budgétaire et de son mode de
financement ainsi que du niveau grobal
d'endettement financier en résultant.
cette programmation budgétaire tient compte des perspectives
d,évorution oes
recettes liées
r'exproitation des ressources natureles et fait
Iobjet d,une
communication pour son adoption en conseir
des ministres au prus iura r" âô;rin o"
cnaque année et rendue publique.
Les modarités de cette programmation budgétaire
ei Ia gouvernance budgétaire et
comptable sont fixées par décret pris en conseil
des Ministres.

à

Article 47.
Les documents de programmation budgétaire à
moyen terme, re cadre de dépenses
13
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t:y:l

terme, le rapport sur la situation
macro_éco,

::i,:ï:;i

:::::: i:

#'î,Ë""T'!ii:: l5 ;:ffi :ï3l, :
:'.: il,'.
", oil;;;o ;.'ri ffiiïJ# ;: :::fffiT

partement, :en
: séance pubrique,
i.",, *
d'orientation budgétaire nr
faisant

p". i"Oj"i O"

Chapitre ll : préparation""à
et adoption

Article 48.

;i#'ff1".::argé

des Finances conduit ta procédure
de préparation des projets
de

Le projet de roi de finances,llt
examiné et adopté en conseir
des ministres au prus
pubric ut o.po"ràu p-JrJÀ.nt
prus tard te premier
tundi

:ii|J:"ï:""tfi@du

"u

Article 49.
La..deuxième partie des lois
de Itnances de I'année et
recltltcatives ne peut être mise
des lois de finances
en otscussion au parlement
premtere partie.
avant I'adoption de la
budsétaires par ministère après
reur examen
ol:"rl1ilil"#,. Jl"t3r"Îï"-udits
Article S0.
Le Gouvernement peut
.opposer,
amendements dans lei conoitions

de manière motivée, l,irrecevabilité
fià"* p"i:"iiie 62 de ta consritution.

Article 51.

des

ente est déposé au parlement
durant
entation budgétaire prévu par
l,article
à l,exercice suivant.
TtrRE lV. DE L'ExEcuTtoN DEs
Lots DE FtNANcEs

Chapitre l. Mouvements de crédits
budgétaires

Article 52.
budsétaires peuvent modifier,
en cours d'exercice, la
entre programmes d,un même
tftre.

::"*,,r_fl|i"1" crédits
1.,,:réd,1.
_

i"fTll"r.O:.

r'r

;

;:li ::::ï11;

finances.
ffideoasser

jî*ï "::::,
cent 1:::,'1T."
des
dix pour

(.10%)

74

iit,"

;;
;T:"" ilï
"";
;;
; ":'il i""ï:fi

ff"ïi::::lï,""î:i.:î:::j:IT.:.
1','. 'À;;
o,
j
ini.i,"
ll,.,iLliT i *,:i."- l::::":.." "t.

sonr arrorisés par décision

;:iliil;.iï:

.;;;iliË... ;:i:: :ï:ffi:::il

;
*éd
T
rédits

i

Article 53.
Des virements de crédits budgétaires peuvent modifier, en cours
d'exercrce,
répartition des crédits au sein d,un même programme.

ra

Les virements entre articres d'une même partie sont décidés par re
ministre

intéressé, après information du Ministre chargé des finances.
Les virements entre les
parties sont autorisés par décision du ministre
intéressé après avis du Ministre
chargé des finances, sans touiefois que ces modifications
conduisent à augmenter
les crédits pour res dépenses de personner, ni à diminuer
res crédits pour tes
dépenses en capital.
Le montant annuer cumuré des virements d'un même titre
ne peut dépasser qurnze
pour cent (15%) des crédits alloués à ce titre.

Article 54.
La réserve budgétaire prévue à r'articre 23 de ra présente
roi organique ne peut être
utilisée que pour couvrir des dépenses urgentes, impérieuses
et impévisibres.
cette réserve budgétaire est répartie, en tout ou partie, en tant que
de besoin, par
arrêté du Minisire chargé des finances, au profit des titres, Ies chapitres
ou res
programmes sur lesquels les besoins sont apparus.
Aucune dépense ne peut être directement imputée sur cette dotation.

Article 55.
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse résultant d,une catastrophe
naturelle ou
d'une crise économique ou sociale, et après avoir préalablement épuisé les
possibilités de mouvements de crédits prévues aux articles s2,
s3 et 54 de la
présente loi organique, re conseir des ministres et sur rapport du
Ministre chargé des
finances adopte un décret d'avances pour ouvrir des crédits supplémentaires.
un projet de loi de finances rectificative approuvant ce décret d,avances est déoosé
au parlement dans un délai maximum de 30 jours qui suivent son adoption.

Article 56.
sous réserve des dispositions reratives, aux budgets annexes et aux comptes
spéciaux du trésor, les crédits ouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au

titre des années suivantes,

Toutefois,

les crédits de paiement, relatifs aux dépenses

d,investissement,

disponibles à la fin de l'année peuveni être reportés sur le programme et sur la
même partie danf, la limite des crédits d'engagement effectivement utilisés mais
n'ayant pas encore donné lieu à paiement.
ces reports s'effectuent par décret pris en conseil des ministres sur rapport du
Ministre chargé des finances évaluant et justifiant les ressources permettant .d,en
couvrir le financement sans dégradation du solde du b'udget autorisé de I'année en
cours.

Article 57.
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits

:

l

1) les recettes provenant de la restitution à l'État lors d'un exercice donné de
sommes indûment payées ou payées à titre provisoire, lors du même

:f::i.t.rr.

2)

crédits budsétaires

;

rors o'Lln exercce,donné
donné entre servi
l'État
l?iii ayant ffi:"flJ"^;::",rï*11.9'il.",t",q.e
services d
J".rj-iiË, a"c'ùùrurrs
palement sur crédits
budgétaires,
exercice.
ù;"
",H

exercice.

;;

Article 58.
Les te).tes règlementaires
modifiant les crédits visés
aux articles 52 à 56
sont im médiateme nt comm
u n iqués, pou r informa't'i-oï
"""""' aux commissions
du parlement ainsi qu,à
la Courdes iornor"..

Chapitre ll. Gestion de la trésorerie
et comptabilité

Article 59.
Le Ministre chargé des fir
lérini par r. r"iJ""il"r""::Îi:ï;'":i:'j::1!l.e,du.rgsnect du sorde budsétaire

fl.1ï:"îf j;:'5:::î,,,:"lli:ïî*:Ë::i::,liËi jff iff :[ïJ':1'';
l'équilibre
budgétaire!iî;:.::1"*.::Ë""',#;;f
ffi ff Hi:,!ff
en cours d,exercice.
"ïï;ri:ijf"H:ï::
'

par une dégradation
de la conjoncture
s envisagées dans le cadre
d,une

tive.

Article 60.
Un plan annuel mensualisé
de trésorerie comportant notamment
un plan
d'engagement est préparé
et mis à jour p",. r"'ùinËir. chargé
des Finances.
Article 61.
Les ministfes et les responsahles
dae inô+;+, ,+i^-^
^ ^.
jn"."^"L*3t:T1^"-ortt:
" 'eu(u.vr Iù
au regime
régime de la
organique sont les
ta présente loi
tes ordônn
oroônn'"t*,,li-*"
toi
,"u
de
l'ensemble
oes"
oudset. tls peuvent oe
liJ.riËa
ou,u""3jijl,i
r"r,.
re g u;iJui fjl?.,T.*:

.

il;J#;,:i

llln i;]f^o:lvenr
h:"Y:?:',:::

""Tl:

"llry:,lFl*Ë,ï;ff"
Àl
n;Ë;',. il ;i'.Ï"ï[::i::
il,

I o rd o

"',Ëfl
iiil:ï"h,,.

;

l:fln"?p:',::
déléguer
tout;_ ou partie de'ce pouvoir.

"réoitl

il ïJii",.::
budget de ruï::
l'État. :':tn:
il p;ui

Article 62.
Le paiement des dépenses et
l,encaissement des recettes
de l'État relèvent de
responsabilité exclusive de
comptables
publics nommés par le
Mlnigtre

finances.

la

.chargé des

Article 63.
Les fonctions d'ordonnateur
et de comptable sont incompatiblês.

Article 64.

des recetres er des dépenses
:;iîl"ffii: générate
er une
Jff"::ijiill,^"^j:1n:",*
de I'ensembte de ses operation".
:"_i?l:l',Té
j"::,"T:i:"î: *u*" ,n"
à naryser res coûts
différentes

ii.",.:rj:j:

"ol-pi5o"iiiài".tineu
actions dans le cadre des programmes.
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des

Les comptes de I'Etat doivent être réguliers,
srnceres et donner une image fidèle de
I'exécution de son budget, de l,évolution de
son patrimoine et de sa situation
financière.

Article 65.
Pour la comptabilité budgétaire

- Les recettes sont

:

prises en compte au titre de I'année
budgétaire au cours oe
laquelle elles sont encaissées par un
comptable public.
- Les dépenses sont prises en compte au
iitre de r,année budgétaire au cours oe
laquelle les ordonnances ou mandats sont
visés par res comptabres assignataires
;
elles sont payées sur res créditè de radite annàe, quete
que soit ra date de ra

créance.

Article 66.
La comptabilité générale de l'État est fondée
sur le principe de la constatation des
droits et obligations. Les opérations sont prises
en compte au titre de |exercice
auquer eiles se rattachent, indépendamment
de reur date ae pàru,n"nt ou
d'encaissement.
Les règles appricabres à la comptabirité générare
de |Etat ne se distinguent de ceiles
applicables aux entreprises qu'en raison des
spécificités de son action.
Les comptables publics sont chargés de la
tenue et de l'établissement des comptes
es et des règles comptables en s,assurant
rements comptables et du respect des
blics.
sur ta comptabilité des matières.

Article 67.
Le Ministre chargé des finances arrête res résurtats
de ra comptabirité budgétaire
ainsi que te.compre générar de r'État,
prur ËiJ, re 31 mars'à"]à".à"îri

celle à laquelle il se rapporte.

"u

""it

Article 68.
Les ressources de |Etat sont, quers qu'en soient ra
nature et |attributaire, versées et
conservées par les comptables publics dans le compte
unique du Trésor.
Le compte unique du Trésor ne peut être débiteur.

Des conventions entre re Miniske chargé des Finances
et re Gouverneur de ra
Banque centrale de Mauritanie précisent res conditions
d'apprication des dispositions
pertinentes de la présente loi organique.
Chapitre lll. Contrôle, responsabilités et sanctions
Article 69.
Les opérations d'exécution du budget
administratif, juridiciionnel et parlementaire.

de l'État sont soumises aux contrôles

Article 70.
Le Gouvernement transmet au parlement à titre d'information

17

:

1/ un rapport sur'exécution du
budget avant le 15 jui'et de .année
2/ un rapport semestriel sur la
situation de trésorerie.
Ces rapports sont adressés à
la Cour 0""
et rendus publics.

-

;

'

"oÀpiu"

Article 71.

contrôle hiérarchique, interne,

a priori,
it interne.
s de contrôle prévu par la réglementation
en

vrgueur.
Article 72.

Article

ZS.

Les persohnes physiques ou
morares ayant bénéficié d,une aide
financière de r,État,
q'une cotectivité terriioriare
ou d'un étabrissement pubric sont soumises
aux
contrôles définis aux articles
6g et72 Ue fa presente loi organique.

Article 74.
sans préjudice du régime de responsabiriié
constitutionnete, civire, pénare et
disciplinaire' res ordonnateurs sont
responsabres de reur gestion devant

|autorité
dont ils dépendent.
En cas d'infraction aux règles budgétaires,
financières et compiables et en cas
oe
caractérisée' ils soni passibres d'arnendes
p,.onon"à", p", r"

3:ÏJii:"fJ,:"iion
Article 75.

les

comptabres pubrics répondent sur reur patrimoine
personner de ra gestion des
fonds et valeurs dont ils ont. la garde.
c"ttu |.usponlabilité est, le ôa6..éthéant, mise
en jeu par la Cour des
'-.:",":iï:':","

'"'

comptes.

Chapitre lV. Gestion des financements
extérieurs
Article 76.
Les dispositions de Ia présente loi organique
sont appricabres
f
ina

ncements extérieu rs.

à ra gestion

oes

Ïoutefois' rorsque res financements extérieurs
sont gérés dans un budget
d'affectation spéciale,

ou d'un fonds de .on.or,r, la gestion de
ces financements
peut prévoir des dérogations aux
dispositions de ra présente roi organique
visant à
permettre d'adapter les opérations
de gestion et de contrôle des dépenses de ces
budgets d'affectation spéciare aux Ànditions
n*"" aun" res conventions de
financement. ces dérogations sont fixées
dans ra roi de finances qui a créé re budget
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d'affectation spéciare ou Ie fonds
de concours. un décret précisera res
modarités
pratiques de mise en ceuvre
de cette disposition.
TITRE V. DIsPosITIoNs TRANsIToIRES
ET FINALES

Chapitre l. Dispositions transitoires
Article 77.
oint 2 de |,article 78, les crédits
des titres
chapitre et article.

Article 78.
L'application des dispositions
suivantes peut être différée par décret
pris en conseir
des Ministres suivant des périodes
attant;uslÀ:

1. deux ans pour les articles 46 et 47
relatifs
à moyen ierme et tarricte 22.,",0
de paiement;

2

;

;;ff

tfiiHJ:."lii:ii:ïi:H:

trois ans pour res articres 24, 25,
30, 31, 52, 53 et 56 reratifs
programmes ;

3

aux

cinq ans pour (Les points de 4 à 13
ei 15 de , arlicre 42,et res points de 4 à
B
de l,article 45) relatifs aux annexes
des lois Oe finances ;
cinq ans pour res articres 17 er76
reratifs aux financements extérieurs
;
cinq ans pour res articres 66 et
67 pour res dispositions reratives à
ra mise en
ptace de comptabilité générale;

4'
5'

6. cinq ans pour I'application de |,article 61

des ministres et les responsables des
in
Ministre chargé des Finahces reste
ordon
au Personnel.

cement
uelle le
s relatif

ces périodes transitoires courent à compter
de ra date de pubrication de ra présente
et peuvent être prorogées'Ou Uerx un.,
une seute fois, par une toi de

li;r:"l'Or"

La date d'application de ces dispositions peut
être différenciée, en fonction oes
appréciations de chaque

Ministère, dans ra rimite des dérais susmentionnés.
un rapport sur ra mise en ceuvre de ces
dispositions et des mesures préparatoires
effet est annexé à ta toi de finances
J" .f,"qr" année durant

flïff;"

i" plrioO"

public sur la mise en ceuvre de la loi
ent par le Ministre chargé des finances,
rtaines dispositions en cas de bessrn.

Chapitre ll. Dispositions finales

Article 79.
Des décrets pourvoiront en tant que de besoin
à l'exécution de la présente loi. lls
prendront toutes dispositions de nature
à assurer la bonne gestion des finances

publiques.

Article 80.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires
à la présente loi organique
notamment les dispositions de la loi n"ZB_O.l 1 du 19 janvier '1978
portant loi
organique relative aux lois de finances.

Article 81. La présente roi organique sera exécutée comme
roi d,Etat et pubriée au
journal officiel de la République lslamique
de Mauritanie.
ruouarcnott te

!.9 ûcI

Le premier Ministre
YAHYA OULD

.-i".r

Le Ministre de I'Economie et des finàËëËi
EL MOCTAR

j*.-tFJl
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lublique lslamique de Mauritanie
Honneur- Fraternité - Justice

Lsq,rfrt i+y-,yl
J' '-

Assemblée Nationale

rt-:'! -.q.r;,

â-*/ù-r.Jl
Nouakchott, le:....................

Résolution

...

:ù L-..i

/t lt0

' N"-'-:+Lï-/=',AN portant adoption du projet de loi organique

des finances, abrogeant et remplaçant
organique relative aux lois des finances.

la loi no 78 -

0ll

relative aux lois
du 19 Janvier t97g Dortant loi

L'Assêmblée Nationale réunie en sa deuxièmc session
ordinairc, séance publique du Jeudi 03 Mai 2018 après en
avoir délibéré adopte :

Article unique : est adopté le projet de loi organique relative aux lois des finances, abrogeant
et remplaçant la loi no 78 - 011 du 19 Janvier 1978 portant loi organique relative aux lois des
fihances.

Fait à Nouakchott, le 03 Mai 2018

Le Président
MOHAMED
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